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LEÇON 08. Le vocabulaire 
 

  Cours Debutants Lecon 08 A 

Fiche récapitulative 
. Conseils 
 

Le vocabulaire est presque infini dans une langue. Alors comment et par où commencer ? 

En fait, certains mots ou expressions sont beaucoup plus utilisés que d'autres et c'est sur ceux-là qu'il 

vaut mieux concentrer tes efforts au lieu de perdre du temps à apprendre plein de mots qui finalement 

ne sont pas très utilisés.  

Il s'agit principalement des mots grammaticaux (ils font partie de ce qu'on appelle la grammaire) dont 

les verbes et leur conjugaison, ainsi que de certains noms et adjectifs qualificatifs. 

Nous allons faire un récapitulatif des principaux groupes de mots importants. 

 

Dans l'autre document PDF, tu trouveras une liste des mots les plus utilisés en français classés en 

fonction de leur nature : déterminants (articles, adj. possessifs, démonstratifs), verbes, pronoms, noms, 

adjectifs, adverbes...  

 

. Remarques préliminaires 
 

En français il existe : 

  le genre : masculin ou féminin 

  le nombre : singulier ou pluriel (s'il y en a un ou plusieurs) 

 

Les noms ont généralement un genre et un nombre et les mots grammaticaux s'adaptent et varient en 

fonction du genre et du nombre. 

Il n'y a pas vraiment de moyen pour savoir si un nom est masculin ou féminin. Tu peux regarder cette 

vidéo que j'ai faite sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=f3BAe1zeRMM&t=2s 

 

Le -S final qu'on rajoute est la marque du pluriel. 

Exemples : 

fille : féminin, singulier --> UNE fille 

filles : féminin, pluriel --> DES filles 

garçon : masculin, singulier --> UN garçon 

garçons : masculin, pluriel --> DES garçons 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f3BAe1zeRMM&t=2s
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Les articles 

 
 

Ils accompagnent presque toujours le nom (ou substantif). Il varient en fonction du genre (masculin, 

féminin) et du nombre (singulier, pluriel). Il existe : 

 

. Les articles indéfinis 

Exemples : UN chat, UNE fille, DES enfants. 

On les utilise quand on parle de quelque chose qui n'est pas bien défini, n'importe quel chat, pas 

spécifique, qu'on n'a pas nommé avant. 

 

. Les articles définis  

Exemples : LE chat, LA fille, LES enfants, L'enfant. 

On les utilise quand on parle de quelque chose qui est spécifique, défini, dont on a déjà parlé. 

 

Je te rappelle que LA et LE se transforment en L' devant une voyelle : La école --> L'école. 

           Et que UN, DES, LES font la liaison : des élèves [dezelεv] 

 

. D'autres articles : contractés (du, des, au, aux), partitifs (du, des, de la) 

 

. Les adjectifs démonstratifs 
 

 
 

Ils servent à montrer quelque chose à quelqu'un.  

Ils varient en fonction du genre et du nombre : CE [sə] (devant voyelle : CET [sεt]), CETTE [sεt], CES [se] 

Exemples :  

Ce livre, cet ordinateur (masculin, singulier) 

Cette table (féminin, singulier) 

Ces livres (masculin ou féminin pluriel) 
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. Les adjectifs possessifs 
 

 
 

Ils servent à marquer l'appartenance. Ils varient en fonction du genre et du nombre du possesseur et de 

ce que l'on possède. 

 

Pour JE --> mon ami, ma voiture, mes parents. 

Pour TU -->  ton ami, ta voiture/ton image, tes parents 

Pour IL/ELLE --> son chien, sa copine/son amie, ses enfants 

Pour NOUS --> notre fils, notre fille, nos amis  

Pour VOUS --> votre ordinateur, votre maison, vos livres 

Pour ILS/ELLES --> leur ami, leur maison, leurs enfants 

 

. Les pronoms 
 

Ils servent à remplacer quelque chose ou quelqu'un afin d'éviter les répétitions. 

Exemple : 

Paul est français et il est sympathique. 

 

Il existe de nombreux types de pronoms.  

Nous en avons déjà vu quand on a travaillé les verbes : 

Je parle (JE est un pronom personnel sujet) 

Il s'appelle. (Il est un pronom personnel sujet et S' est un pronom personnel réfléchi) 

 

Il en existe de nombreux types : 

La maman lave les enfants --> Elle LES lave. (LES est un pronom complément qui remplace "les enfants") 

 

Je te conseille cette vidéo sur YouTube où je parle des différents pronoms : 

https://www.youtube.com/watch?v=mgO24iuq068 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mgO24iuq068
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. Les prépositions et les conjonctions :  
 

Ces mots servent à créer avec des liens logiques entre des groupes de mots : 

 

Je vais À la plage. 

Paul ET Marie partent EN France. 

Il est malade MAIS il mange. 

 

Prépositions les plus utilisées : à, de, en, sur, par, dans, pour. 

Conjonctions de coordination les plus utilisées  : mais, ou, et, donc. 

 

  Ces mots sont invariables. 

 

. Les adverbes  
  

Les adverbes appartiennent à un ensemble assez peu cohérent.  

Généralement, ils servent à modifier un verbe : il parle vite. 

Ou la phrase entière en donnant une information supplémentaire : demain, il va pleuvoir. 

 

Parmi les plus importants, on a par exemple : 

Les adverbes de  négation, : je ne mange pas, je ne mange jamais... 

Les adverbes de  quantité et de fréquence : je mange beaucoup, il fait souvent beau... 

 

  Ces mots sont invariables. 

 

. Les verbes  

 

Parmi le vocabulaire, les verbes sont certainement les mots les plus importants ! Ils sont dans toutes les 

phrases. Si tu ne connais pas les verbes principaux, tu ne pourras rien dire ! 

Je te conseille donc de focaliser tes efforts sur les verbes et la conjugaison (leçon 9). 

 

Dans la conclusion (page suivante), tu trouveras un lien vers la liste des mots les plus utilisés en 

français. Tu verras que parmi les mots les plus utilisés en français, les verbes occupent une place très 

importantes. 
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. Les adjectifs qualificatifs 
 

Les adjectifs qualificatifs ne sont pas des mots grammaticaux à proprement parlé mais certains sont très 

importants et très fréquents dans la langue. 

Il servent à qualifier les personnes ou les choses. Ils varient en genre et en nombre. 

 

Un garçon --> un petit garçon --> un petit garçon français --> un petit garçon blond et français... 

 

Parmi les adjectifs, les nombres sont peut-être les plus importants, surtout les premiers : 

un, deux, trois... Ce sont des adjectifs invariables. 

 

Je te conseille cette vidéo sur YouTube où je prononce les nombres : 

https://www.youtube.com/watch?v=juqHxdEF0dU&t=11s 

 

D'autres adjectifs importants sont les couleurs : bleu, blanc, rouge... 

 

. Les noms 
 

Finalement les noms sont presque infinis. Tu les apprendras petit à petit. Ils peuvent être masculins ou 

féminins (voir avant) et sont normalement accompagnés d'un déterminant (article, adjectif possessif, 

démonstratif, numéral...) 

 

Tu les apprendras par thèmes pour te faciliter l'apprentissage : les jours de la semaine, les mois, les pays, 

les professions, les vêtements, les pièces de la maison, la nourriture.... 

 

. Conclusion  
 

Garde toujours en tête qu'il vaut mieux garder son temps et ses efforts pour apprendre les mots les plus 

fréquents en premier : mots grammaticaux, etc. 

Ça ne sert pas à grand chose par exemple de connaitre tous les fruits et légumes en français si tu ne 

connais pas bien le verbe faire et sa conjugaison ;-) 

 

Voici une vidéo sur la chaine Français avec Pierre où je te donne 8 conseils pour apprendre du 

vocabulaire : https://www.youtube.com/watch?v=8ZL4UUK-eTY&t=45s 

 

 

Voici finalement un lien intéressant des mots les plus fréquents classés en thèmes : 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Liste_de_1750_mots_fran%C3%A7ais_les_plus_courants 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=juqHxdEF0dU&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZL4UUK-eTY&t=45s
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Liste_de_1750_mots_fran%C3%A7ais_les_plus_courants
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Transcription de l'exemple final 
 

- Bonjour, vous pouvez vous présenter s’il vous plait ? Vous avez quel âge ? Quel est votre nationalité ? 

- Oui, je m’appelle Jean-Louis, j’ai 23 ans et je suis français mais mon père est espagnol. 

- Et vous vivez où actuellement ? 

- Je vis à Bordeaux. Mon adresse est : 22 rue Fondaudège. 

- Quelle est votre date de naissance ? 

- Le 22 mars 1996. 

- Vous avez des passions, des hobbys. 

- Oui, j’aime le sport et le cinéma. 

- Merci, au revoir Jean-Louis. 

- Merci, à bientôt !  
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Exercices 
 

1. Dans la transcription du dialogue final, essaie de repérer les 

différents groupes de mots : articles, pronoms, verbes... 
 

2. Écoute à nouveau le dialogue final (fichier audio), répète-le et joue 

la scène à voix haute. 
 

3. Change les articles indéfinis en articles définis et inversement 

comme dans l'exemple. 
 

Le garçon --> Un garçon 

Une maison --> La maison 

Des amis --> ................. 

L'école --> ................. 

Un livre --> ................. 

La chance --> ................. 

Le salon --> ................. 

La femme --> ................. 

Une pomme --> ................. 

Les élèves --> ................. 

Un enfant --> ................. 

Des articles --> .................

  

Correction 
Le garçon --> Un garçon 

Une maison --> La maison 

Des amis --> Les amis 

L'école --> Une école 

Un livre --> Le livre 

La chance --> Une chance 

Le salon --> Un salon 

La femme --> Une femme 

Une pomme --> La pomme 

Les élèves --> Des élèves 

Un enfant --> L'enfant 

Des articles --> Les articles

 

4. Peux-tu donner 5 exemples d'articles, d'adjectifs possessifs, de 

verbes, etc. ? 

. 5 articles -->  

. 5 adjectifs démonstratifs --> 

. 5 adjectifs possessifs --> 

. 5 pronoms --> 

. 5 prépositions ou conjonctions --> 

. 5 adverbes --> 

. 5 verbes --> 

. 5 adjectifs qualificatifs --> 

. 5 noms -->

 

Correction 
Voir la fiche récapitulative 
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Transcription de la vidéo 
 Cours Debutants Lecon 08 B 

Bonjour ! Dans cette leçon 8, nous allons parler du vocabulaire d'une manière très globale. Je vais te donner des 

conseils sur comment apprendre petit à petit le vocabulaire en français. Alors surtout, n'oublie pas d'activer les sous-

titres dans ta langue ou en français et on commence. 

Bonjour ! Donc dans cette leçon 8, nous allons nous centrer sur le vocabulaire. Évidemment, dans une langue, le 

vocabulaire, c'est une partie extrêmement importante mais tu vas voir qu'on peut un petit peu diviser en 

vocabulaire grammatical et le vocabulaire plus lexical comme j'aime dire. Alors je vais te donner des conseils très 

importants et cette leçon devra te servir comme un point de repère, comme un outil, mais tu ne pourras pas 

apprendre tout à coup toute la leçon, d'accord ? On est bien d'accord. Alors comme toujours, inscris-toi au cours 

correctement pour avoir toutes les leçons dans l'ordre et pour avoir les fichiers audio et pour avoir aussi les fichiers 

PDF et l'examen final. 

Allez, on commence ! Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu tous les types de mots que tu vas pouvoir 

rencontrer en français. Alors le vocabulaire, tu vas évidemment l'apprendre petit à petit mais c'est important que tu 

sois conscient que le vocabulaire grammatical, c'est le vocabulaire le plus utilisé, le plus courant, dans une langue. 

Donc tu devras maitriser tout d'abord tes mots grammaticaux. Alors on va voir justement les différents types de 

mots grammaticaux que tu vas rencontrer. 

Donc tout d'abord, je n'en ai pas encore parlé parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais il y a les articles. Ce 

sont des mots grammaticaux que tu vas apprendre très rapidement parce qu'ils sont très importants. Il y a les 

articles indéfinis. Par exemple : "UN garçon", donc c'est masculin singulier, "UNE fille", féminin singulier, "DES 

enfants", avec la liaison. Donc l'article indéfini pluriel, il est commun pour le masculin ou le féminin. Donc cet article 

indéfini, il va servir à... Il doit accompagner un nom, on le met devant devant un nom, quand il s'agit de définir en fait 

une personne ou un objet dont on n'a pas parlé encore avant. On l'introduit d'une manière générale. Donc si je dis : 

"UN garçon", c'est un garçon d'une manière générale, ce n'est pas un garçon en particulier. Ensuite, il y a les articles 

définis. Dans ce cas-là, ils servent à introduire un nom une personne ou une chose, dont on a parlée souvent avant, 

ou une personne ou une chose en particulier. 

Bon, je ne vais pas trop insister mais voyons donc l'exemple, ce sera : " LE garçon", "LA fille" et "LES enfants". 

Attention avec la liaison. Donc ici, on voit aussi qu'il n'y a qu'un seul article défini pour le pluriel. Donc voilà, j'ai un 

petit peu expliqué, je ne peux pas trop m'étaler mais les articles, comme c'est quelque chose de très basique dans 

une langue, je voulais un petit peu les expliquer, surtout les indéfinis et les définis. 

Alors il existe d'autres articles mais je ne vais pas trop expliquer ici parce que je ne peux pas et puis c'est un cours 

pour débutants, mais tu verras, petit à petit dans ton apprentissage, qu'il existe des articles contractés, par exemple 

: "Je vais AU moulin". C'est la contraction de "À" et "LE", d'une préposition et d'un article ou des articles partitifs 

devant des quantités indéfinies ou pas très bien définies : "Je veux DU lait". 

Alors ensuite, on va faire un tour rapide, mais il existe ce que l'on appelle des déterminants ou adjectifs 

démonstratifs. Donc ça, c'est pour montrer, quand tu montres par exemple là : "CETTE caméra, CET ordinateur, CE 

bureau". Voyons les exemples, donc : "CE livre", masculin singulier, "CET appartement", masculin singulier mais 

"appartement" commence par une voyelle alors "CE" se transforme en "CET", "CETTE maison", pour le féminin 

singulier, et : "CES personnes" pour le pluriel, masculin ou féminin. 
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Ensuite, nous avons les adjectifs possessifs pour marquer l'appartenance. Donc par exemple, s'il s'agit de moi, de la 

personne : "JE", je vais dire : "Lui, c'est MON ami", "MA voiture", "MES parents", d'accord ? Donc les adjectifs 

possessifs, quand tu vas les apprendre, tu vas voir, c'est un peu difficile parce que ça dépend de la personne : "JE", 

"TU", "IL" et ça dépend de la chose qui nous appartient. Si c'est féminin, si c'est masculin ou pluriel, ou singulier. 

Voyons avec : "TU" par exemple. On va dire cette fois-ci, on ne va pas dire : "MON ami", on va dire : "TON ami", "TA 

voiture", "TES parents". Avec "IL" ou "ELLE" : "SON" chien, "SA copine" etc. Avec : "NOUS", "NOS amis". Avec 

"VOUS", "VOTRE maison". Avec "ILS/ELLES", "LEURS enfants" par exemple. 

Tu trouveras parmi les mots grammaticaux importants aussi : les pronoms. Nous avons déjà parlé des pronoms donc 

quand on a vu la conjugaison dans : "Je m'appelle". "JE" est un pronom personnel sujet et "M'appelle", c'est un 

pronom réfléchi, le "M" apostrophe ici : "ME", "M", "E". En général, les pronoms servent à remplacer quelque chose. 

Par exemple : "JE" remplace moi-même, Pierre. Voyons un autre exemple de pronom. "Je donne CE livre", "Je LE 

donne". Donc ici : "LE", pronom personnel complément d'objet direct, bref ! "LE" remplace : "ce livre". "C'est le train 

QUI part à 5 heures". "QUI" remplace "le train". C'est un pronom relatif et il sert à unir deux phrases aussi, à éviter 

de répéter la même chose dans deux phrases différentes. 

Bref, il existe d'autres pronoms mais je voulais, toujours pareil, te donner une idée globale. Après, il existe des petits 

mots qui sont des prépositions et des conjonctions. Donc ces mots introduisent un autre mot. Par exemple : "Je vais 

partir EN France". Ici, après le verbe : "Partir", et comme il y a le pays France, après, on doit mettre la préposition 

"EN". C'est obligatoire. Donc : "Je vais partir EN France" et "J'irai À la plage". "À" est une préposition aussi qui va 

introduire : "la plage" et le petit mot que j'ai mis en vert là : "ET", c'est une conjonction qui va unir les deux parties 

de la phrase. 

Il y a aussi les adverbes qui sont très importants, surtout certains adverbes. Par exemple, on a vu un adverbe ! 

L'adverbe de négation. Plutôt les deux parties : "NE" et "PAS", "Je ne mange pas". Il existe aussi d'autres adverbes de 

négation, par exemple : "Je ne mange jamais". Il y a des adverbes de quantité, par exemple : "Je mange beaucoup". 

Un adverbe en général modifie un verbe mais il peut faire varier ou modifier tout l'ensemble de la phrase. Par 

exemple : "Demain, je vais voir mes amis". "DEMAIN" est un adverbe. 

Ensuite, d'autres mots qui peuvent rentrer dans la catégorie des mots grammaticaux, du vocabulaire grammatical, ce 

sont les verbes parce que les verbes se conjuguent. Le verbe, c'est le noyau principal de toutes les phrases. Donc je 

te conseille de rapidement connaitre les verbes les plus fréquents en français et de connaitre assez rapidement plus 

ou moins au moins, leur conjugaison. On parlera de la conjugaison et des temps verbaux dans la leçon suivante. 

Donc on a des verbes fondamentaux bien évidemment comme les verbes : "Être", "Avoir", "Aller", "Faire", "Parler", 

"Finir" etc. Donc je te le répète, je te conseille vraiment de bien focaliser ton attention au début sur le vocabulaire 

grammatical. 

Mais évidemment, il existe aussi un autre vocabulaire que j'appelle non-grammatical, et donc, on peut le séparer en 

deux catégories : les adjectifs qualificatifs qui vont servir à qualifier, souvent une personne ou un objet, par exemple 

: "Petit, grand, ennuyeux" etc. Alors ils se transforment selon s'ils sont masculins, féminins ou pluriels. Par exemple : 

"petit, petite" ou "petits" avec un "S" pour le pluriel masculin et "petites" avec "ES" pour le féminin pluriel. Et enfin, 

après, il y a tous les noms. 

Alors là, tu vas devoir les apprendre petit à petit parce que c'est comme ça une langue, là ça va être très long, ça va 

te prendre des années, chaque année, tu vas enrichir ton vocabulaire comme les Français. Les Français aussi 

apprennent des mots tous les jours en français. Mais après, je te conseille de ne pas t'obséder avec des groupes de 

noms comme par exemple, souvent, on demande aux élèves au début de leur apprentissage d'apprendre par 

exemple le vocabulaire de la nourriture, avec une liste immense ! Le vocabulaire, je ne sais pas, des objets de la 

maison etc. Donc c'est bien d'apprendre en regroupant par thème logique, mais par exemple, le mot... Je ne sais pas 
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moi : "Une pomme", "Apple" en anglais, une pomme, tu vas l'utiliser très peu dans la journée ou dans l'année par 

rapport à un mot comme un verbe "Être" ou "Avoir". C'est pour ça que je te recommande au début de focaliser tes 

efforts sur les mots les plus importants. 

Et bien sûr, il y a beaucoup d'outils pour apprendre du vocabulaire petit à petit, j'ai fait une vidéo sur la chaine 

"Français avec Pierre", où je te conseille, je te donne des conseils pour apprendre du vocabulaire que tu pourras 

regarder un peu plus tard quand tu comprendras un petit peu mieux peut-être, le français, et il y a des outils, je te 

parle dans cette vidéo d'outils comme "Google Translate", comme des dictionnaires etc. Alors je sais, cette leçon 

était un petit peu dense mais comme je te le dis, l'objectif n'est pas de tout apprendre par cœur ! Je voulais te 

donner une vision globale. Essaie d'apprendre un petit peu tes articles, définis et indéfinis, et on fera quelques 

exercices faciles sur cette leçon, dans la fiche PDF. 

On va terminer avec un petit texte pas très difficile. Essaie de repérer dans ce texte où sont les noms, les adjectifs, 

les verbes, les conjonctions, les possessifs, les démonstratifs, les articles etc. Allez, c'est parti ! Je vais le lire. 

"Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plait ?" "Vous avez quel âge ? Quelle est votre nationalité ?" "Oui, je 

m'appelle Jean-Louis, j'ai 23 ans et je suis français mais mon père est espagnol." "Et vous vivez où actuellement ?" 

"Je vis à Bordeaux, mon adresse est : 22 rue Fondaudège." "Quelle est votre date de naissance ?" "Le 22 mars 1996." 

"Vous avez des passions, des hobbys ?" "Oui, j'aime le sport et le cinéma." "Merci, au revoir Jean-Louis." "Merci, à 

bientôt !" 

Donc ce petit exemple nous sert aussi à approfondir un peu le thème de la présentation en français. Tu auras cet 

exemple dans ton fichier audio, tu auras aussi la transcription dans le fichier PDF essaie de bien l'écouter, de 

l'apprendre si tu peux et de le répéter surtout. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas les pouces vers le haut, n'oublie 

pas de la partager et tu peux me laisser un commentaire. Au revoir ! 

  


